
Exp.
____________________
____________________
____________________
____________________

Monsieur le
Maire du gouvernement populaire municipal de Pékin,
Wang Anshun Shizhang,
Beijingshi Renmin Zhengfu,
2 Zhengyilu, Dongchengqu,
Beijingshi 100744,
République populaire de Chine

Fax: +86 10 84371700


	Date ______________


Monsieur le Maire,
Le 9 septembre, six familles (28 personnes au total) de la localité de Bagou, dans le district de Haidian à Pékin, se sont vu notifier par la police un ordre de quitter leur maison avant le 14 septembre. Si elles ne le font pas dans ce délai, indiquait la notification, elles seront expulsées et leurs maisons seront rasées, conformément « à la législation ». Les autorités n'ont pas conduit de consultation véritable auprès d'elles, ne leur ont pas proposé de compensation ni de solution de relogement adéquates et ne leur ont pas ouvert l'accès à une voie de recours juridique appropriée. Les personnes concernées ont par ailleurs été harcelées, menacées et frappées, ce qui est absolument contraire aux exigences formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU.

Devant de si choquantes violations des droits humains, je vous prierai instamment de ne pas expulser les habitants du village de Bagou tant que leur recours en justice n'a pas été examiné et, en tout état de cause, de ne pas les expulser sans respecter les garanties légales, notamment l'information préalable en bonne et due forme et l'indemnisation appropriée.

Il serait aussi de votre devoir de mettre un terme à tous les actes d'intimidation et de harcèlement perpétrés par les agents de l'État et par des acteurs non étatiques, et de conduire une enquête sur ces agissements, et également de veiller à ce que personne ne se retrouve sans abri du fait d’une expulsion, en proposant des solutions de relogement pour ceux qui ne peuvent subvenir à leurs besoins.

Espérant en votre bonne volonté de respecter les droits humains, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’expression de ma haute considération







Exp.
____________________
____________________
____________________
____________________

Monsieur le
Secrétaire du Comité du Parti communiste pour la ville de Pékin,
Guo Jinlong Shuji,
Beijingshi Weiyuanhui,
3 Taijichangdajie, Dongchengqu,
Beijingshi 100743,
République populaire de Chine






	Date ______________

Monsieur,

Le 9 septembre, six familles (28 personnes au total) de la localité de Bagou, dans le district de Haidian à Pékin, se sont vu notifier par la police un ordre de quitter leur maison avant le 14 septembre. Si elles ne le font pas dans ce délai, indiquait la notification, elles seront expulsées et leurs maisons seront rasées, conformément « à la législation ». Les autorités n'ont pas conduit de consultation véritable auprès d'elles, ne leur ont pas proposé de compensation ni de solution de relogement adéquates et ne leur ont pas ouvert l'accès à une voie de recours juridique appropriée. Les personnes concernées ont par ailleurs été harcelées, menacées et frappées, ce qui est absolument contraire aux exigences formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU.

Devant de si choquantes violations des droits humains, je vous prierai instamment de ne pas expulser les habitants du village de Bagou tant que leur recours en justice n'a pas été examiné et, en tout état de cause, de ne pas les expulser sans respecter les garanties légales, notamment l'information préalable en bonne et due forme et l'indemnisation appropriée.

Il serait aussi de votre devoir de mettre un terme à tous les actes d'intimidation et de harcèlement perpétrés par les agents de l'État et par des acteurs non étatiques, et de conduire une enquête sur ces agissements, et également de veiller à ce que personne ne se retrouve sans abri du fait d’une expulsion, en proposant des solutions de relogement pour ceux qui ne peuvent subvenir à leurs besoins.

Espérant en votre bonne volonté de respecter les droits humains, je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de ma haute considération.














